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La fin d’année est souvent propice aux bilans et aux projets. Le RAA a de nombreux indicateurs de 
fonctionnement au beau fixe. Gage de qualité reconnue des services apportés aux acheteurs 
publics d’Aquitaine, de nombreux acteurs d’autres régions, ou encore du niveau national, voire 
européen, viennent s’inspirer de nos actions ou sollicitent nos retours d’expériences. Le futur Plan 
National d’Actions sur les Achats Publics Durables (PNAAPD) prévue en 2012 et qui commence sa 

réécriture prendra en compte nos avis … Mais pour maintenir ces services mutualisés de qualité il faudra tous nous 
mobiliser autour de la pérennisation du RAA et de sa mutation probable dans les prochains mois en association … et 
donc prévoir son adhésion ! En attendant, bonnes fêtes de fin d’année ! 

    
         Retour sur la 11ème journée régionale du réseau 
Plus de 130 personnes ont pris part le 10 novembre dernier à la CCI de Bordeaux à cette 
journée placée sous le signe du dialogue acheteurs/fournisseurs. Réseaux d'acheteurs 
publics et privés ont pu échanger directement avec des entreprises d’Aquitaine adhérentes à la Fédération de 
l'Equipement de Bureau et de la Papeterie. Deux tables rondes dédiées à la nécessité d'un "language commun entre 
acheteurs et fournisseurs" et à "l'impact sur les marchés des nouvelles tendances d'achats (massification, 
mutualisation, professionnalisation)" ont pu nourrir les débats. Des ateliers thématiques ont également apporté des 
éclairages autour des enjeux environnementaux et réglementaires concernant trois segments d'achats de moyens 
généraux: les "Equipements Electriques et Electroniques", le "Mobilier" et la "Papeterie"... 
 Accès à l’ensemble des présentations et témoignages de la journée : www.achatsresponsables.com/aquitaine >> 

     Les matinales du RAA : un 1er bilan très positif ! 
50 participants le 23 septembre dernier à Nérac (47), 70 participants le 21 
octobre à Pessac (33) pour ces matinales organisées en partenariat avec les 
Conseils Généraux de Lot-et-Garonne et Gironde ! Un bilan très positif pour ces 
rencontres opérationnelles lors desquelles ont été présentés les outils 
mobilisables pour appuyer la mise en œuvre d’achats responsables ainsi que les 
retours d’expériences de nombreuses structures (Communes, Communautés de 

Communes, CHU…). Bientôt, de nouvelles dates programmées dans les autres départements aquitains ! 
Retrouver les listes de participants et présentations des intervenants: www.achatsresponsables.com/aquitaine >> 

          Le PARIE : un plan régional en faveur de l’Insertion par l’Activité Economique ! 
En adoptant en octobre dernier le Plan d’Appui Régional à l’Insertion par l’Economique (« PARIE »), le 
Conseil Régional propose un document opérationnel articulé autour de 3 axes : un état des lieux de l’IAE 
en Aquitaine, un bilan des 10 années d’engagement écoulées ainsi que des propositions renouvelées à 
travers 20 « fiches mesures » concrètes pour poursuivre la politique régionale. Parmi ces fiches élaborées 
en concertation avec les 200 structures de l’IAE en Aquitaine, les Conseils Généraux et les têtes de réseau 
(GARIE, Aquitaine Active), le « soutien à la commande publique socio-responsable » !  

Consulter le PARIE >>  Contact pour en savoir plus >> celine.laroche@aquitaine.fr / 05.57.57.09.30 

          L’Aquitaine, « Territoire de Commerce Equitable ! 
En Aquitaine, le Conseil Régional intervient à différents niveaux pour encourager le développement du 
commerce équitable : à travers sa politique d’achat et aux côtés des partenaires présents sur le 
territoire : dés 2009, réalisation d’un état des lieux en Aquitaine, soutien à la quinzaine du commerce 
équitable, appui à la création prochaine d’une plateforme interface acheteurs/fournisseurs… Autant 
d’actions ayant conduit la Région à s’engager dans la campagne « Territoires de Commerce Equitable »… 
Résultat, le Conseil Régional fait partie des lauréats 2011 ! Ces travaux menés par le service Economie 
Sociale et Solidaire en concertation avec la Direction de la Commande Publique permettent à la 
collectivité de bénéficier des retours d’expériences des acteurs engagés ainsi que du centre de 
ressources développé par la Plate-Forme pour un Commerce Equitable … 
Contact pour en savoir plus >> celine.laroche@aquitaine.fr / 05.57.57.09.30 

  A vos agendas ! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREVE  

Formations (Organisées par le RAA) 
 

Formations de l’IFORE 

Formations sur les achats éco-responsables à destination des 
agents des Services de l’Etat  

Catalogue des formations 2012 : www.ifore.ecologie.gouv.fr >> 

>> Baromètre 2011 « Achats Responsables 

Une enquête en ligne sur les pratiques des acteurs 
publics et privés… 

Accéder à l’enquête : www.barometre-obsar.fr >> 

 
 

3ème colloque « Achats responsables » de 
l’ObsAR  

23 janvier 2012  
Ecole Militaire Paris (7ème arr.) 
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>> Communiqué de presse et infos pratiques : 

www.obsar-asso.fr >> 

 
 

http://www.aquitaine.ademe.fr/notre-offre/presentation
mailto:veronique.bernard@ademe.fr
mailto:veronique.bernard@ademe.fr
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=68
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=55
http://achatsresponsables.nuxit.net/UserFiles/File/raa_parie_nov_2011.pdf
http://www.ifore.ecologie.gouv.fr/?arbo=formation-continue
http://www.barometre-obsar.fr/
http://www.obsar.asso.fr/page/accueil.html


 

Contact : 
Antoine Bonsch 

antoine.bonsch@ademe.fr 
 

 

  

 
  

                          Partages d’expériences : interviews ! 
 
 «Nos démarches d’achats responsables 
sont liées à l’entrée en vigueur en 

décembre 2008 de la Circulaire interministérielle 
« Etat exemplaire » » nous confie Anne BERTINETTI, 
Chef du département Gestion des Ressources de la 
Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile. « Les 
consignes de la Direction Générale au niveau national 
nous ont conduits à adopter notre « plan d’éco-
responsabilité » dont les objectifs et indicateurs de 
suivi/évaluation par enjeu et 
segment d’achats s’appuient sur 
ceux proposés dans la circulaire 
(bureautique/fournitures, 
papier, mobilier, alimentation, 
déchets, énergie et eau, 
social…) ». Pour la mise en œuvre sur le terrain, la 
centralisation des achats des quatre aéroports des 
régions Aquitaine et Poitou-Charentes permet à la fois 
de passer au filtre du développement durable les 
marchés émis par les différents services, mais aussi de 
réaliser des achats groupés. Dés 2009, la 
mutualisation a été élargie à d’autres services de la 
DGAC (SIA, CRNA/SO, CESNAC, SNA/SO, DSAC/SO) sur 
la plateforme aéroportuaire de Mérignac et s’est par 

exemple illustrée dans l’accord-cadre
 PF

 dédié à 

l’achat de papier... Les différents services 
prescripteurs ont pu se coordonner pour préparer une 
commande globale : « un cahier des charges intégrant 
les écolabels aux spécifications techniques a pu être 
élaboré et permettre des achats éco-responsables 
tout en maîtrisant les coûts ».  

Contact : anne.bertinetti@aviation-civile.gouv.fr 

  

 

 

 

 Soutenue par les élus, la prise 
en compte du développement 
durable dans les achats de la 
cuisine centrale de la ville de 
Bègles a pu s’opérer dés 2002. Plus récemment, avec 
l’adoption de l’Agenda 21, les engagements autour 
des achats en général ont d’ailleurs été formalisés 
dans une fiche action spécifique. Cédric DUBOST, 
Adjoint au Maire en charge de l’Education, de 

l’Enfance et de la Cuisine 
Centrale, précise que la 
reconstruction en 2002 de la 
cuisine, gérée en régie 
municipale, a été l’occasion de 
travailler sur la qualité et les 

enjeux environnementaux des achats de denrées 
alimentaires mais aussi de biens d’équipement. « Pour 
2012, c’est un objectif minimal de 20 % de denrées 
alimentaires « Bio » qui a été fixé pour cette cuisine 
servant 300 000 repas par an ! ». Nicolas MADET, 
Responsable de la Cuisine Centrale, souligne quant à 
lui les bénéfices d’une implication forte de l’élu 
référent pour la préparation de marchés plus 

responsables. « Concernant notre marché en cours
 PF

 

relatif aux « denrées alimentaires Bio», passé en 
MAPA, nous avons pu travailler sur la saisonnalité des 
produits, sur leur labellisation « Bio » ou leur 
provenance d’exploitation en cours de conversion. Le 
recours à cette procédure nous a permis de faciliter 
l’accès de regroupements de petits producteurs à nos 
appels d’offres… » 

Contact : n.madet@mairie-begles.fr 

 

  
 
  

  

  

  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
         Réalisation APESA 

06.47.56.98.64. 
contact-raa@achatsresponsables-aquitaine.fr 

 
 

ET AILLEURS ? 
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Contact : 
Julien Jimenez 

julien.jimenez@aquitaine.fr 
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Un peu de lecture ? 

« Intégration de la Responsabilité Sociétale des Entreprises dans les marchés publics »… Un guide pratique sur la 
réglementation et les modalités de mise en œuvre publié par la Ville de Nantes : www.achat-public-responsable.fr >> 

 Guide pratique pour les collectivités dédié aux « Certificats d’Economie d’Energie » : ces outils techniques et financiers 
visent à encourager l’achat d’équipements/matériels plus performants dans les bâtiments !  www.ademe.fr >> 

Un numéro spécial de l’Observatoire de l’Achat Public Durable a été 
publié pour partager les données collectées à travers l’enquête 
ouverte à tous les acheteurs publics de février à mars 2011. On y 
retrouve entre autres un point sur les réalisations, évolutions et 
perspectives, sur les outils utilisés, sur ceux souhaités, des retours 
d’expériences et bien d’autres choses ! 

Accès lettre OEAP : www.economie.gouv.fr >> 

Pensez-y ! 

 
PF Pour consulter les documents associés à ces 

marchés rendez vous en ligne sur la plateforme 
électronique 

www.achatsresponsables-bdd.com 

Restauration collective : 
cartographie des 
expériences !  
  

ZOOM >> Veille sur les évolutions du Code des Marchés Publics ! 

 

 

En août dernier, le Code des Marchés Publics a été modifié… Notamment les articles 53 et 73  
qui ouvrent de nouvelles possibilités pour les achats responsables ! 

> Décryptage synthétique de ces évolutions sur le site de l’inter-réseau « Commande Publique et 
Développement Durable » : www.achatsresponsables.com >> 

> Veille technique et juridique sur la lettre de l’inter-réseau : consulter le dernier numéro paru >> 

Achats responsables : bilan 2010 des 
pratiques des acheteurs publics !  

Un nouvel outil interactif de partage 
d’expériences en restauration 
collective « responsable » ! Dans une 
logique de mutualisation et 
d’essaimage, identifiez les réalisations 
sur vos territoires et valorisez vos 
travaux ! www.restaurationbio.org >> 

 

 

  

 

mailto:antoine.bonsch@ademe.fr
mailto:anne.bertinetti@aviation-civile.gouv.fr
mailto:julien.jimenez@aquitaine.fr
http://www.achat-public-responsable.fr/sites/guide-juridique.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15024
http://www.economie.gouv.fr/daj/lettre-loeap
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http://www.achatsresponsables.com/UserFiles/File/newsletter_interreseaux_octobre11.pdf
http://www.restaurationbio.org/

